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Union Suisse des Œnologues le 20ème anniversaire

Jour de fête à Morat
Il y a exactement 20 ans, naissait l’Union Suisse des Œnologues à Genève. Ses membres
célébreront cet anniversaire lors d’une grande fête à Morat, dans le canton de Fribourg. À cette
occasion, des œnologues de renom développeront les thèmes les plus importants des pratiques
récentes de leur métier. Les lecteurs de Vinum sont également invités à cette table ronde.
Quels étaient les styles de vins en vogue il y a 20 ans ? À l’époque, qu’appliquait-on comme
méthodes de vinification ? Qu’est-ce qui distingue les vins du 21ème siècle de ceux des années
1980 ? Les œnologues fabriquent-ils les vins réclamés par le marché ou, au contraire, déterminentils la tendance du marché ? Comment réagit le consommateur à des vins «technologique» ou à des
vins de terroir ? Voici quelques-unes des questions auxquelles va tenter de répondre tout comme
un groupe d’experts de haut vol réuni à l’occasion de ce 20ème anniversaire de l’USŒ.
Jean-Marc Amez-Droz, ingénieur agronome, diplômé de l’école de Changins, et membre du
directoire du groupe Hess, et Andrew Wigan, œnologue chez Peter
Lehman Winery en Australie, évoqueront l’évolution des critères de qualité dans le vin. Bruno Prats,
directeur du Château Cos d’Estournel dans le Médoc de 1970 à 1998, illustrera l’évolution du style
bordelais à l’aide d’une sélection de vins sur 30 ans. L’Espagnol René Barbier, propriétaire du Clos
Mogador, dans le Priorat, expliquera comment une région viticole en retard de développement a pu
devenir en l’espace de quelques années seulement une appellation culte. Les dégustations
commentées seront suivies du débat proprement dit, dirigé par le Dr. François Murisier, ingénieur
agronome, chef du département viticulture et œnologie à l’Institut de recherche de Wädenswil et
Barbara Meier-Dittus, rédactrice en chef de VINUM Suisse. Cordialement invité à se joindre aux
participants pour un lunch à l’issue des débats, le public aura la possibilité de poser des questions
aux intervenants. En revanche, le programme de l’après-midi, comprenant la célébration officielle,
l’apéritif, le dîner de gala et le bal est réservé aux membres de l’USOE. (bmd)

Le programme :
Le samedi 24 novembre 2007
Centre Löwenberg, à Morat (FR)
8 h 30 – 9 h 45 Accueil
10 h – 12 h 30 Dégustation et
débat
13 h – 14 h 30 Déjeuner
15 h – 17 h Cérémonie
des 20 ans
17 h – 18 h 30 Apéritif
À partir de 20 h Dîner de gala et
bal (à partir
de 23 h)
Tarifs pour le programme de la matinée :
Extérieur à l’USOE : 220 CHF
Abonnés de VINUM : 200 CHF
Réservations :
Jusqu’au 31 octobre au plus tard :
VINUM. Tél. : 044 268 52 40,
info@vinum.ch
Comment y arriver :
Le centre Löwenberg à Morat est facilement accessible par le train,
le bus ou la voiture. Infos : www.loewenberg-sbb.ch
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Où loger ?
La liste des hôtels disponibles sur : www.murtentourismus.ch et chambres individuelles au centre
Löwenberg, la réservation se fait par le biais de l’USŒ : info@usoe.ch.
Commander ce numéro.
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